
33e dimanche du Temps ordinaire – Année A 
 

Introduction : 

Frères et sœurs, 
en ces temps difficiles où la nuit de l’angoisse et de la peur 
éprouve l’espérance qui est en nous, 
tournons nos regards vers le Christ : « Lumière du monde ». 
Dans une infinie confiance, adressons-lui notre prière 
pour l’Église, les uns pour les autres, et pour tous les peuples du monde. 
 

1. Seigneur Jésus, envoie sur les membres de ton Église, un rayon de ta lumière. 
Que par la force d’amour de l’Esprit Saint, ils soient un peuple de veilleurs 
et deviennent ainsi signes d’espérance et de paix 
pour tous ceux qui n’osent plus croire qu’ils sont infiniment aimés de Dieu, 
nous te prions. (R/.) 
 

2. Seigneur Jésus, accorde aux dirigeants des nations de gouverner avec sagesse. 
Que par la force de l’Esprit de Sagesse et d’intelligence, 
ils œuvrent en faveur du droit et de la justice pour tous les peuples 
et luttent efficacement contre la pauvreté et la misère, 
dans toutes les parties du monde, nous te prions. (R/.) 
 

3. Seigneur Jésus, en ces temps douloureux où la pandémie de la Covid-19 
plonge l’ensemble de l’humanité dans le désarroi, 
accorde à tous ceux qui travaillent à l’élaboration d’un vaccin, 
le courage et la patience nécessaires pour mener à bien leurs recherches. 
Que l’Esprit Saint inspire les milieux économiques et pharmaceutiques 
afin qu’ils garantissent, à tous les peuples du monde, 
un accès sécurisé aux soins médicaux, nous te prions. (R/.) 
 

4. Seigneur Jésus, tu nous appelles à espérer, 
activement et dans la joie, en ta venue prochaine. 
Que la force d’amour de l’Esprit Saint, 
nous donne de trouver des moyens de rester proches des personnes malades, 
isolées, frappées par le deuil ou en proie à la souffrance. 
Qu’ainsi, nous soyons des signes d’espérance pour tous ceux qui sont éprouvés, 
nous te prions. (R/.) 
 

Conclusion : 

Dieu notre Père, écoute la prière que nous t’adressons en ton Fils bien-aimé. 
Dans ton amour infini, accorde à tes enfants la grâce de veiller, 
dans l’espérance et la joie, jusqu’au jour de son retour. 
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit 
maintenant et pour les siècles des siècles.     Amen. 


